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POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS
MAIRE
Hans Gruenwald Jr.
mairie@ville.rigaud.qc.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 2
Archie Martin
conseiller2@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 4
André Boucher
conseiller4@conseilrigaud.ca

CONSEILLÈRE, DISTRICT N° 1
Marie-Claude Frigault
conseiller1@conseilrigaud.ca

CONSEILLÈRE, DISTRICT N° 3
Edith de Haerne
conseiller3@conseilrigaud.ca

CONSEILLER, DISTRICT N° 5
Danny Lalonde
conseiller5@conseilrigaud.ca

SERVICE ADMINISTRATIF
poste 0

SERVICE DE L’URBANISME ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
poste 244

SERVICES RÉCRÉATIFS ET
COMMUNAUTAIRES
poste 238

SERVICE DES COMMUNICATIONS
poste 258

SÉANCES
ORDINAIRES

DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal ont lieu
à 19 h, le deuxième lundi du mois dans la salle
du conseil de l’hôtel de ville, 2e étage.
Prochaines séances : 8 juillet et 12 août

CONSEILLER, DISTRICT N° 6
Mario Gauthier
conseiller6@conseilrigaud.ca

HÔTEL DE VILLE
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Télécopieur: 450 451-4227
rigaud@ville.rigaud.qc.ca
Horaire : lundi au vendredi,
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 .
450 451-0869

SERVICES TECHNIQUES ET
DES INFRASTRUCTURES
34, rue de la Coopérative

BIBLIOTHÈQUE
102, rue Saint-Pierre
poste 260

poste 235 ou 0
Urgence en dehors des
heures de service
311

SENTIERS DE L’ESCAPADE
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
poste 280

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
7, rue Jules-A.-Desjardins
poste 271 ou 0
Urgence incendie ou santé
911

FERMETURE
DE NOS BUREAUX
Les bureaux et les Services de la Ville de
Rigaud seront fermés aux dates suivantes :
24 juin 2019 - Fête nationale du Québec
1er juillet 2019 - Fête du Canada

CAFÉ
DU CITOYEN

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME
Madame, Monsieur,
Au moment d’écrire ces lignes, cela fait plus
d’un mois que la Ville de Rigaud a activé ses
mesures d’urgence. Nous pensions tous
que 2017 était un événement exceptionnel,
un événement unique qu’on ne voit qu’une
fois dans sa vie. Mais voilà que, depuis
la mi-avril, des centaines de citoyens se
retrouvent, encore une fois, sans domicile.
Nous ne savons pas quel sera l’impact
financier, l’impact sur nos citoyens et sur
notre territoire. Malgré nos nombreuses
discussions avec les divers paliers de
gouvernement, l’information nous parvient,
à nous aussi, au compte-gouttes.
Quoi qu’il en soit, une fois que tout cela
sera terminé, de sérieuses réflexions et
des choix difficiles devront être faits. Nous
ne pouvons plus fonctionner comme le
faisaient les générations précédentes. Nous
devons repenser nos façons de faire, nous
devons habiter en harmonie avec la nature.
Ces grandes réflexions auront assurément
d’importants impacts au niveau de notre
communauté. Il sera alors important de
demeurer unis, de nous soutenir et de nous
entraider.

L’ensemble des citoyens seront,
bien évidemment, informés
des diverses démarches et seront
invités à y participer.

Mais avant tout, nous devons penser au
rétablissement. Nous travaillons d’arrachepied pour que le retour à la normale
se fasse dans les meilleures conditions
possibles. Le citoyen est au centre de nos
décisions. Plus que tout, nous voulons qu’il
soit bien accompagné et que l’information
lui parvienne rapidement. Déjà, nous
avons adressé au gouvernement plusieurs
préoccupations. Il est essentiel que le
rétablissement se fasse dans de meilleures
conditions qu’il y a deux ans!
Heureusement, depuis 2017, nous avons
grandement appris. Cette année, nous
étions beaucoup mieux préparés; nous nous
sommes rapidement déployés sur le terrain et
avons tout de suite fait appel à de nombreux
organismes bénévoles pour aider sans

délai les citoyens dans le besoin. Nous
avons aussi travaillé de façon à ce qu’il y ait
le moins d’impact possible sur les Services
de la Ville. En effet, malgré cet événement
difficile, nous avons su continuer à offrir la
prestation de services.
D’ailleurs, nous vous invitons à profiter de
tout ce que notre ville a à offrir. Sortez,
changez-vous les idées, visitez nos
commerçants locaux, profitez de notre
programmation estivale. Elle est, comme à
l’habitude, des plus variées et saura plaire aux
touts petits comme aux plus grands. Nous
en profitons pour remercier les équipes
municipales qui ont travaillé sans relâche
pour le bien de l’ensemble des Rigaudiens et
des Rigaudiennes.
Et surtout, nous souhaitons courage à tous
ceux touchés de près ou de loin par les
inondations.

Le conseil municipal

Le Café du citoyen fait relâche pour
les mois de juin, de juillet et d’août.
Vos élus vous donnent rendez-vous en
septembre. Plus de détails à venir dans
l’édition de Vivement chez nous du
mois d’août. Bon été!

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Marie-Claude Frigault
Conseillère, district n° 1

Archie Martin
Conseiller, district n° 2

Edith de Haerne
Conseillère, district n° 3

André Boucher
Conseiller, district n° 4

Danny Lalonde
Conseiller, district n° 5

Mario Gauthier
Conseiller, district n° 6
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ÇA BOUGE DANS LES SERVICES DE LA VILLE!
Au début de l’année, la Ville a entamé une légère réorganisation au sein de certains services.

Service de l’urbanisme et
du développement économique
La Ville a choisi de jumeler les deux fonctions de
direction du développement économique et de
direction de l’urbanisme afin d’intégrer toutes ces
responsabilités à l’intérieur d’un nouveau service :
le Service de l’urbanisme et du développement
économique. Cette modification permet de
concentrer toutes les ressources et les énergies
en matière de développement du territoire et du
milieu économique sous une même entité.
C’est monsieur Luc Boyer, anciennement
directeur au Service du développement
économique à la Ville, qui assume dorénavant
le rôle de directeur pour ce Service. Grâce
à son expertise auprès des gens d’affaires et
des promoteurs et à sa grande connaissance
du territoire et des règlements municipaux,
monsieur Boyer était tout désigné pour diriger
ce Service en pleine effervescence.
Aussi, un poste cadre de conseiller en urbanisme
a été créé au sein du Service afin de veiller au
bon fonctionnement du Comité consultatif

Luc Boyer
Directeur service de
l‘Urbanisme
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d’urbanisme (CCU), de veiller à la planification
et à l’aménagement du territoire de la ville de
Rigaud à travers le Plan d’urbanisme et les outils
d’urbanisme à la disposition de la Ville. C’est
monsieur Jérémie Juaire D’Arcy, anciennement
chef d’équipe par intérim à ce même Service,
qui a été promu à ce poste. Son grand sens de la
planification et sa vision d’ensemble du territoire
sont des atouts importants au sein du Service.
Services techniques et
des infrastructures
Ce Service a été revu afin d’y renforcer la gestion
tout en y intégrant le volet génie et gestion
de projets. Ainsi, trois fonctions associées à
des activités de gestion ont été abolies soit
le directeur adjoint, le contremaître parcs et
espaces verts ainsi que le coordonnateur à
l’embellissement. Ils ont été remplacés par deux
nouvelles fonctions, soit un chef de division
voirie et usines de traitement des eaux et un
chef de division pour les parcs, bâtiments et
matériel roulant.
La Ville pourra ainsi compter sur une

Jérémie Juaire D’Arcy
Conseiler en Urbanisme

organisation solide pour faire face aux exigeants
besoins en matière d’entretien et de réparation
des actifs matériels de l’organisation et de
tous les services de première ligne rendus à la
population.
Chef de division voirie et
usines de traitement des eaux
C’est monsieur Carl Clément, anciennement
journalier au Service des travaux publics,
qui occupe ce poste. Il est responsable de
coordonner le travail d’une équipe qui veille à
l’entretien du réseau routier, des infrastructures
d’aqueduc et d’égout et des usines de traitement
des eaux. M. Clément possède plusieurs années
d’expérience dans le domaine privé et ses
qualifications sont nombreuses. Il fait preuve
d’un leadership rassembleur et apporte de
l’innovation dans les pratiques courantes.
Chef de division parcs,
bâtiments et matériel roulant
Quant à lui, monsieur Denis Trottier
(remplaçant intérimaire pour monsieur Michel
Pharand), a accepté d’occuper temporairement

Carl Clément
Chef de division voirie et
usines de traitement
des eaux
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Denis Trottier
Chef de division parcs,
bâtiments et
matériel roulant

ce poste. Il est responsable de coordonner le
travail d’une équipe afin de veiller à l’entretien
des parcs et des sentiers, des plateaux
sportifs, des jeux d’eau, des bâtiments de la
Ville, du matériel roulant et des équipements,
des plates-bandes et des aménagements
paysagers en plus d’offrir une aide lors des
activités organisées par les Services récréatifs
et communautaires. Ayant occupé le poste de
contremaître responsable de l’entretien des
parcs et des espaces verts ces dernières années,
M. Trottier possède déjà une grande expérience
dans ce domaine et connaît bien le territoire.
Aussi, au cours de sa carrière dans d’autres
organisations, M. Trottier a pu développer
une solide expertise en matière d’entretien
d’équipements et de bâtiments.

coup de cœur pour le domaine municipal.
Cette passionnée de rédaction et d’aspects
légaux est une personne sérieuse, minutieuse
et organisée. C’est une fille d’équipe qui aime
aider les gens.

Service du greffe
En prévision de la retraite prochaine de la
greffière, madame Hélène Therrien, la Ville a
embauché madame Camille Primeau le 29 avril
dernier. Pendant la période de transition et de
partage des connaissances, Camille travaillera
aux côtés d’Hélène à titre de greffière adjointe.
Elle possède un baccalauréat en droit et une
maitrise en droit notarial. Elle a occupé les
fonctions de notaire durant quelques années
puis elle a œuvré pendant près d’un an comme
Directrice du greffe, des affaires juridiques et
des services citoyens au sein de la municipalité
de Saint-Stanislas-de-Kostka. C’est à la suite
de cette expérience que Camille a eu un

La Ville a donc accueilli, le 13 mars dernier,
madame Sandra Polisena au sein de son
équipe. Avec près de 20 ans d’expérience de
travail à titre de généraliste des ressources
humaines dans différents domaines, madame
Polisena était la candidate parfaite pour ce
nouveau poste. En plus d’être détentrice
d’un baccalauréat en gestion des ressources
humaines de l’UQAM et d’un diplôme d’études
collégiales en Sciences humaines option
psychologie du Collège de Maisonneuve,
elle est membre de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés (CRHA) et a déjà
une bonne connaissance du milieu public et
municipal. En effet, c’est à la suite d’un contrat

Camille Primeau
Greffière-adjointe

Service des ressources humaines
Ce nouveau poste vise à apporter un soutien
important à l’organisation en s’occupant
de l’ensemble des dossiers de ressources
humaines tels que les politiques, les relations
de travail, la santé et la sécurité, les assurances
collectives, etc. La Ville se trouve à la croisée
des cheminss et doit affronter les défis de la
croissance. Une telle ressource est devenue
essentielle pour le maintien de bonnes relations
de travail.

Sandra Polisena
Service des ressources
humaines

de remplacement au sein de la Ville de L’ÎlePerrot en 2015-2016 que madame Polisena
a eu la piqûre pour le monde municipal et
souhaitait renouveler cette expérience. C’est
une personne énergique et efficace, qui valorise
la communication, l’entraide et l’esprit d’équipe
et qui accorde une grande importance au
respect des autres. Elle a toujours su entretenir
des relations basées sur la collaboration et la
confiance.
Service de sécurité incendie
Finalement, la pompière sur appel,
madame Tanya Raymond, a obtenu la
confirmation de l’obtention du poste de
pompière-préventionniste
au
sein
du
Service de sécurité incendie à compter du
25 avril 2019. Madame Raymond termine un
AEC en prévention des incendies.
Attendu qu’elle vient de compléter son 2e
stage d’études en prévention des incendies
sous la supervision du directeur adjoint,
division prévention, et coordonnateur de
la sécurité publique de la Ville de Rigaud
et qu’une lettre émise par son institution
d’enseignement spécifie qu’elle satisfait
à toutes les exigences du programme,
en attendant le relevé officiel de notes et
l’attestation d’études émanant du Ministère, la
Ville a confirmé son embauche sous le statut
de salariée à l’essai, et ce, pour une période de
120 jours.

Tanya Raymond
Service de sécurité
incendie
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RAPPEL - PROCHAIN VERSEMENT DU
COMPTE DE TAXES MUNICIPALES
La Ville vous rappelle que le dernier versement de taxes arrivera à échéance à la date suivante :

AOÛT 2019

28

Modes de paiement acceptés :
• argent
• chèque
• carte de débit		
• carte de crédit Visa ou MasterCard

• guichet automatique des Caisses Desjardins
• en ligne aux institutions financières suivantes : Accès D
(Caisses Desjardins), Banque Scotia, Banque de Montréal,
Banque Nationale et CIBC

Pour informations : Geneviève Boucher 450 451-0869, poste 222 ou genevieveboucher@ville.rigaud.qc.ca

CET ÉTÉ, PROFITEZ DES ATTRAITS DE RIGAUD!
Le tourisme est un des acteurs principaux
du commerce international et un moteur
économique pour de nombreuses communautés puisqu’il offre une nouvelle source de
revenus et permet de créer et de maintenir
plusieurs emplois.
Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, c’est
Rigaud qui est le pôle récréotouristique.
Plusieurs attraits de réputation nationale s’y
retrouvent. Alors, cet été, pourquoi ne pas en
profiter pour découvrir les attraits et passer
du bon temps en famille dans notre région?

Camping, restauration, activités de plein
air, détente... Tout est possible dans cette
belle région! De plus, au cœur de tout cela
se retrouvent les Sentiers de L’escapade qui
vous proposent 27 kilomètres de randonnée!
Cet été, laissez-vous tenter et tombez sous
le charme de la nature, de la culture, des
arts, du patrimoine et des gens d’ici qui
vous attendent. Découvrez les merveilles
du territoire, les attraits et les nombreux
évènements de notre communauté!
Bon été!

VENTES DE GARAGE
Les prochaines périodes où les ventes de garage seront autorisées sont :
• La fin de semaine précédant la Fête nationale du Québec : 15-16 juin
• La 2e fin de semaine complète du mois d’août : 10-11 août
• La fin de semaine de la fête du Travail : 31 août, 1er et 2 septembre
Aucun permis n’est requis.
Par contre, les conditions suivantes doivent être respectées:
• Aucun empiétement sur le chemin public et le trottoir n’est permis;
• Il est interdit de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons;
• Une vente de garage doit se tenir entre huit (8) heures et vingt (20) heures.
Concernant l’affichage, une (1) seule enseigne temporaire d’au plus
60 m2 est autorisée sur le terrain où la vente doit avoir lieu et 2 enseignes
directionnelles temporaires en bordure de la route sont aussi autorisées. Les
enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt deux (2) jours avant
le début de la vente de garage et elles doivent être retirées au plus tard
24 heures après la fin de la vente.
Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du règlement
concernant les ventes de garage commet une infraction et est passible d’une amende.
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EST-CE QUE VOTRE PISCINE
EST SÉCURITAIRE?
La chaleur revient et le plaisir des baignades aussi. Il y a toutefois
certains risques à avoir une piscine dans sa cour, notamment la
noyade. Afin d’éviter tout accident, certaines règles et normes
dictées par le gouvernement du Québec et incluses dans le
règlement municipal de la Ville doivent être respectées. Cette
règlementation concerne, entre autres, le contrôle d’accès
à la piscine et l’emplacement sécuritaire des équipements
accessoires à la piscine.
Pour la règlementation complète, veuillez vous référer à
l’article 6.2.4.6 du règlement de zonage, disponible en ligne ou
au Service de l’urbanisme et du développement économique de
la Ville. accueil.
Nous en profitons pour vous rappeler qu’un permis est
obligatoire pour l’installation d’une piscine.

Urbanisme et environnement 07

ACTIVITÉS ET COURS
COURS

PÉRIODE

Fitness (ADULTES)
Idéal pour perdre du poids alliant aérobie et
musculation. Entraînement par intervalles.

PARTENAIRE DE FORMATION

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Parc Chartier-De Lotbinière

Lundi, 24 juin au 12 août de 8 h 15 à 9 h 15.
Mercredi, 26 juin au 14 août de 8 h 15 à 9 h 15.

En cas de pluie :
En dessous de l’abri
du parc.

Professeur : Jean Beauchemin,
kinésiologue et entraîneur

514 791-1919
jeanbochemin@
gmail.com

S E S S I O N A U TO M N E 2 0 1 9

Inscriptions

TITRE DU COURS
NATATION
ENFANTS
Niveaux préscolaires
et juniors
(10 semaines)

PAR INTERNET
Du 26 août au 8 septembre,
à partir de 9 h : pour les résidents
de Rigaud seulement
....................................................................
Du 3 au 8 septembre, à partir de 9 h :
Pour les résidents de Rigaud et
les non-résidents

PÉRIODE
Samedi 14 septembre au 23 novembre
(Relâche 12 octobre)
Collège Bourget
65, rue Saint-Pierre
(Entrée rue Saint-Pierre)

INSCRIPTIONS PAR INTERNET :
https ://www.ville.rigaud.qc.ca/loisirs-vie-communautaire-et-bibliotheque/inscriptions-en-ligne/

Tennis (ENFANTS)
Mini-tennis - 4 à 7 ans

Parc Chartier-De Lotbinière
Les personnes intéressées à suivre des cours de tennis pendant l’été doivent communiquer avec les
Services récréatifs et communautaires et donner les noms des enfants et leur âge respectif.

Récréatif- 7 à 14 ans
S’il y a assez d’enfants pour débuter un cours, nous communiquerons avec vous.

INSCRIPTIONS EN PERSONNE À L’HÔTEL DE VILLE :
106, rue Saint-Viateur du 26 au 30 août pour les résidents de Rigaud,
3 au 6 septembre pour les résidents et les non-résidents

Compétitif- 10 à 18 ans
2 x fois journées à déterminer selon la demande.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Yoga Vinyasa (ADULTES)

Coût résident :
Niveau préscolaire
(6 mois à 6 ans) : 45 $/ 1 enfant,
40 $/ 2 enfants
Niveau junior
(5 ans à 14 ans) : 55 $/ 1 enfant,
50 $/ 2 enfants
15 ans et plus, 65 $

Venez prendre le temps de vous ressourcer
avec la nature avec un doux yoga réveil, rien
de mieux que de connecter avec la nature
pour débuter la journée.

Coût non-résident :
Niveau préscolaire
(6 mois à 6 ans) : 55 $ par
enfant
Niveau junior
(5 ans à 14 ans) : 65 $ par enfant
15 ans et plus, 75 $

Mélanie Bergevin : 450-451-0869 poste 228 ou animation@ville.rigaud.qc.ca

Parc Chartier-De Lotbinière
Samedi, 20 juillet et 10 août 9 h à 10 h.

18 ans et plus
(12 semaines)

Mercredi 11 septembre au 4 décembre
(Relâche 13 novembre)
Samedi 14 septembre au 14 décembre
(Relâche 12 octobre et 16 novembre)

MESSAGE IMPORTANT

pour les résidents et 15 $ pour les non-résidents, payable en argent seulement.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR TOUS LES
COURS OFFERTS PAR LA VILLE DE RIGAUD

Il est très important de vous assurer que votre enfant est inscrit dans le
bon niveau (consultez les descriptions détaillées des cours de natation
dans notre site Web). Advenant que votre enfant ne soit pas inscrit dans
le bon niveau, nous ne pouvons vous garantir une place dans le niveau
requis. Si tel est le cas, nous appliquerons la politique de remboursement.
Une preuve de résidence est obligatoire au premier cours.
À défaut de la présenter, l’accès à la piscine vous sera refusé.
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Durée du cours : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 • Samedi 8 h 30 à 9 h 30
Coût résident : 90 $ / 1 cours, 170 $ / 2 cours
Coût non résident : 110 $ / cours
* Possibilité de se présenter sur les lieux du cours s’il y a de la place disponible – 10 $

• S’il y a annulation avant ou après les inscriptions de la part du participant,
des frais de 10 % sont retenus sur le montant total de la facture.

En cas de pluie le samedi
20 juillet, le cours sera
remis au 10 août, en cas
de pluie le 10 août,
le cours sera annulé.

Guidé par Shana Berthiaume
Apportez un tapis,
une serviette et une
bouteille d’eau.

Durée du cours : 30 minutes à 45 minutes selon le niveau

AQUAFORME
ADULTES*

60 $ / 1 cours sem.
100 $ / 2 cours
sem. 10$/cours

10 $ par personne/
minimum 8
inscriptions
Inscription
obligatoire :
Shanayogatrapeze@
outlook.com
facebook.com/yogatrapeze
514 831-3500

Zumba Fitness (ADULTES)
Cours en groupe qui fusionne plusieurs
styles : c’est une heure de réel plaisir à
votre rythme ! Aérobie et musculation.
Professeur : Suzanne Ménard, entraîneure

Devant l’hôtel de ville
Mardi, 25 juin au 13 août de 19 h à 20 h.
Jeudi, 27 juin au 15 août de 19 h à 20 h.
(8 semaines)

En cas de pluie :
l’activité se fait sous l’entrée
de l’hôtel de ville.

60 $ / 1 cours sem.
100 $ / 2 cours
sem. 10 $ / cours
smenard750@
gmail.com
514 772-6284

• Aucun remboursement ne sera possible après le premier cours, sauf
pour des raisons médicales. Dans un tel cas, des frais de 10 % plus le
prorata des services rendus seront retenus.
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ACTIVITÉS ET COURS
COURS

PÉRIODE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

COURS PERFO PLEIN AIR (FAMILLE)
Parc Chartier-De Lotbinière

ESSAI GRATUIT

NOUVEAU

pour tous (résidents et non-résidents). Venez profiter d’un essai gratuit entre amis ou en famille
pour améliorer votre condition physique en plein air.

COURS
PERF
PLEIN
AIR (FA O
MILLE)
ESSAI G
RATUIT
15 JUIN

Choisissez l’horaire qui vous convient pour venir essayer le cours en famille. (âge minimum 7 ans)

SAMEDI 15 JUIN de 8 h 30 à 9 h 30 ou 9 h 30 à 10 h 30
NOUVEAU Perfo Plein Air (ADULTES)

Parc Chartier-De Lotbinière

Un cours idéal pour augmenter votre
endurance cardiovasculaire, réaliser un
parcours d’obstacles, améliorer votre
agilité… mais surtout avoir du plaisir!

Aucune inscription
nécessaire, présentez-vous sur place.

Lundi, du 1er juillet au 26 août (9 semaines)
de 19 h à 20 h.

Si la température est
incertaine, consultez
le site Internet pour
savoir si le cours
aura lieu.

Gratuit pour les
résidents de Rigaud
(preuve de résidence
obligatoire) et 5 $ pour
les non-résidents par
cours (payable argent
comptant seulement).

NOUVEAU Perfo Plein Air (FAMILLE)

Parc Chartier-De Lotbinière

Passez du temps entre amis ou en famille et
améliorez votre condition physique. Voilà le
cocktail idéal que le cours Perfo Plein Air vous
propose!

Aucune inscription
nécessaire, présentez-vous sur place.

Jeudi, du 4 juillet au 29 août (9 semaines)
de 18 h 30 à 19 h 30.

Si la température est
incertaine, consultez
le site Internet pour
savoir si le cours
aura lieu.

Lors de chaque séance, vous pourrez augmenter
votre endurance cardiovasculaire, réaliser un
parcours d’obstacles, améliorer votre agilité…
mais surtout avoir du plaisir avec vos amis ou
vos enfants! (âge minimum 7 ans).

Pickleball (ADULTES)
Le pickleball, aussi appelé tennis léger,
est une variante du tennis traditionnel. Il est
souvent présenté comme un sport de
raquette nord-américain qui combine des
éléments du tennis, du badminton et du
tennis de table.

Gratuit pour les
résidents de Rigaud
(preuve de résidence
obligatoire) et 5 $ pour
les non-résidents par
cours (payable argent
comptant seulement).

Parc Chartier-De Lotbinière
Lundi et vendredi, du 7 juin au 6 septembre
de 18 h à 20 h 30.
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Terrain de tennis

Gratuit.
Prêt de raquettes.
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CAMP DE JOUR

Les inscriptions pour le camp de
jour tirent à leur fin!
Toute la documentation
pertinente pour le
commencement du camp de jour
se retrouve à l’adresse suivante :
ville.rigaud.qc.ca/loisirs-viecommunautaire-etbibliotheque/loisirs/camp-de-jour-folies-dete/

INFORMATIONS SUR LES
POLITIQUES D’ATTRIBUTION DES
SUBVENTIONS EN LOISIR
Nous vous invitons à prendre
connaissance des différentes
politiques au :
ville.rigaud.qc.ca/loisirs-viecommunautaireet-bibliotheque/loisirs/politiques-et-subventions/
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DIMANCHE 23 JUIN

SOUS LE CHAPITEAU
16 h

Orchestre Pierres de la Montagne
Ce groupe d’une vingtaine de musiciens et musiciennes de
la région interprètera de la musique classique, québécoise,
populaire et gospel.

17 h 20
17 h 30
à 18 h 15

9 h 30

9 h à 12 h

COURSE DE BOÎTES À SAVON ORGANISÉE PAR
LE CLUB OPTIMISTE DE RIGAUD

Rue Saint-Viateur, devant le parc
Pour les 7-14 ans
Inscriptions obligatoires : Ginette Dumoulin 514 212-1070 / 450 451-4736
17 h à 20 h

ANIMATION DANS LE PARC CHARTIER-DE LOTBINIÈRE
(En cas de pluie, certaines activités pourraient être annulées).
• Maquillage ;
• Atelier de cirque et de trapèze ;
• Spectacle de trapèze à 19 h ;
• Tatouage ;
• Jeu de croquet avec animation
Alice aux pays des merveilles ;
• Tresses de couleurs pour les cheveux.

DE 17 H À 20 H,
LES AMIS DE LA CULTURE
DE RIGAUD PRÉSENTENT :
La communauté haïtienne
et la communauté algérienne les
Kabyles vous feront
découvrir leurs mets typiques,
leurs tenues folkloriques et feront
des démonstrations
artistiques.

Magicien Fred Le Show

18 h 30
à 19 h

Duo guitare fingerstyle et basse avec
Michel Morissette et Paul Parent

19 h 15

Danse algérienne avec les Kabyles

19 h 30
à 20 h

Duo guitare fingerstyle et basse avec
Michel Morissette et Paul Parent

MESSE

Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud
Messe, discours patriotique et levée du drapeau avec M. Hans Gruenwald Jr., maire,
et madame Micheline L. Gendron, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Rigaud.

Tambourineur haïtien

20 h 30 Band Vox Pop
à 23 h 15 		
22 h

Feux d’artifices

BAR ET RESTAURATION
CLUB OPTIMISTE DE RIGAUD : Bar (bières et liqueurs)
MAISON DES JEUNES DE RIGAUD : Popcorn et barbe à
papa avec Aladin et ses friandises
ATELIER LA BOÎTE À SURPRISES INC. : Mr. Freeze
STATION D’EAU : apportez votre bouteille
d’eau afin de la remplir
DBURGER MOBILE & LE SHAKE SHOP : Restauration et bar
laitier spécialisé en lait frappé

Atelier La Boîte à Surprises Inc.

Merci à tous les organismes participants, aux bénévoles, ainsi qu’au Mouvement
national des Québécoises et Québécois pour leur support financier.

Aucune bouteille ne sera vendue sur le site.
Apportez votre chaise.

Mercredi 3 juillet à 19h

LA RAVIOLIMANIE
mariacannelloni.com

GRATUIT
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Mercredi 10 juillet à 19h

PARADOXE LE PIRATE
mosaicultures.com/blank-th955

Mercredi 17 juillet à 19h

LA MAGIE DE LA CHIMIE 2
pjallard.ca/yannick-bergeronmagie-de-chimie/

Mercredi 24 juillet à 19h

Mercredi 31 juillet à 19h

Mercredi 7 août à 19h

KALIMBA, ÇA DÉMÉNAGE

LES ORIGINES DU BING BANG!

LA MYSTÉRIEUSE ÉCOLE

kalimba.ca

jmcanada.ca/fr/concerts/87/les-origines-du-bing-bang
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ACTIVITÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE
102, rue Saint-Pierre
Comptoir et inscriptions aux activités : 450 451-0869, poste 260 • biblio@ville.rigaud.qc.ca • Coordination : 450 451-0869, poste 261
HEURES D’OUVERTURE
Mardi
13 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi
11 h à 18 h

Vendredi
Samedi

11 h à 18 h
11 h à 15 h

En vigueur du 4 juin jusqu’au 31 août inclusivement
CONGÉS À VENIR
Mardi 25 juin : Fête nationale du Québec (Fermé)
Mardi 2 juillet : Fête du Canada (Fermé)
Toutes les activités de la bibliothèque sont gratuites et
accessibles à tous.

Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/BiblioRigaud
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ACTIVITÉS
JEUDI CAFÉ-TRICOT-THÉ

Cet été
en
profitez- rs!
eho
d
e
r
i
l
r
u
po
à
Bon été
tous!

Tous les jeudis après-midi de 13 h à 16 h.
Venez tricoter ou crocheter et placoter dans notre
magnifique verrière.
Apportez vos projets, questions et sourires.
Gratuit. Entrée libre.

BOÎTES À LIRE
Nos boites à lire seront installées bientôt dans les
parcs Chartier-De Lotbinière, François-Chevrier,
de la Nova et au coin des rues Jacqueline et
Saint-Jean-Baptiste Est, à côté de la balançoire.
C’est simple, facile, gratuit et sans obligation!

LE CONTE MOBILE (0 À 5 ANS)
5, 12, 19 et 26 juillet et 2, 9 et 16 août.
Voyager à travers le conte! Est un projet d’éveil à la lecture destiné aux parents et enfants de 0 à 5 ans. Il leur
permet de vivre un moment privilégié avec leurs enfants
autour de la lecture et à ceux-ci de développer leur
vocabulaire, leur imaginaire, et ce, dans le plaisir!
Parc Chartier-De Lotbinière.
En cas de pluie : Bibliothèque municipale.

ville.rigaud.qc.ca

Cet été
profitez-en
pour lire
dehors! Bon
été à tous!
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Activités aux sentiers de L’escapade
Chalet de L’escapade
15, rue du Boisé-des-Franciscaines
Ouvert du vendredi au lundi, de 9 h à 16 h
Activités gratuites pour les résidents
(5 $ pour les non-résidents ou carte de
membre annuelle au coût de 25 $).
Pour vous inscrire : 450 451-0869, poste 280
ou à sentiers@ville.rigaud.qc.ca
Les sentiers de L’escapade sont honorés d’un
titre unique au Canada!
C’est avec fierté que les sentiers de L’escapade
ont reçu la désignation SHINRIN YOKU le
21 octobre dernier!
La pratique du Shinrin Yoku consiste en
une marche en forêt ou en milieu

naturel. On entend également les termes
« bain de forêt » ou « immersion en forêt
thérapeutique ». Shinrin Yoku Québec vous
propose différentes marches dirigées par un
guide certifié.
L’arrivée du Shinrin Yoku remonte aux années
1980 au Japon. La philosophie derrière
l’approche consiste à permettre à l’être
humain moderne, qui ne cesse d’évoluer
parmi des technologies de plus en plus
performantes, de renouer avec la nature et
d’en tirer ses bienfaits.
De nombreuses études scientifiques ont
démontré que de se retrouver quelques
minutes dans une forêt permet

au lobe cervical frontal de diminuer ses
activités, au taux de cortisol (hormone du
stress) prélevé dans la salive de baisser, à la
tension artérielle et au nombre de battements
cardiaques de diminuer eux aussi. Des sources
sont mises à votre disposition sur le site web
www.shinrin-yoku-quebec.org/news/.
Venez assister à une ou à plusieurs séances
d’immersion en forêt avec un guide certifié!
JUIN
Mercredi : 5 et 19

Samedi : 15* et 29

JUILLET
Mercredi : 3, 17 et 31

Samedi : 13 et 27

AOÛT
Mercredi : 14 et 28

Samedi : 10 et 24*

Toutes les marches se déroulent de 9 h 30
à 12 h 30. Le lieu de rencontre vous sera
communiqué lors de votre inscription.
Marches thématiques
* Samedi 15 juin : L’énergie des arbres
* Samedi 24 août : Les légendes de la forêt
Les marches thématiques sont gratuites pour
les résidents de Rigaud et 5$ pour les nonrésidents. Pour vous inscrire : 450 451-0869,
poste 280 ou à sentiers@ville.rigaud.qc.ca
Pour vous inscrire aux autres marches:
Diane et Bernadette
dia.jutras@sympatico.ca +
bernadette@shinrin-yoku-quebec.org

Atelier d’initiation au canicross
avec Les Canisportifs
Vous voulez découvrir ce sport? Courir avec
votre enfant ou faire courir vos enfants? Cet
atelier est pour vous! Vous êtes un coureur
aguerri ou vous débutez en course?
Cet atelier est également pour vous. En fait,
cet atelier est pour tous, peu importe votre
niveau ainsi que pour tous les chiens n’ayant
aucun trouble de santé. Équipement fourni.
Dimanche 14 juillet, 9 h à 12 h
Lieu de rencontre : Chalet de L’escapade – P1
INSCRIPTION OBLIGATOIRE,
les places sont limitées.
En cas de conditions météorologiques
défavorables, l’activité sera annulée.
Randonnée nocturne
Vendredi 9 août, 20 h à 23 h
Lieu de rencontre : Stationnement – P8
(300, chemin Saint-Georges)
Parcours : 8 km aller-retour
(niveau intermédiaire)
Les places sont limitées. Réservez sans tarder.
En cas de conditions météorologiques
défavorables, l’activité sera remise au
samedi 10 août.

Le tarif est de 25 $ / personne avec la
possibilité d’un forfait fidélité.
LES PLACES SONT LIMITÉES ET VOTRE
INSCRIPTION EST REQUISE !
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
TITRE DE L’ACTIVITÉ

DATE ET HEURE

LIEU

DESCRIPTION

Galerie le Van Dyck,
19, rue Saint-Jean-Baptiste Est

10 $ / cours. Tout niveau
confondu, grammaire,
dialogue, petites causeries,
pas de livre. Prof. : Rita Iriarte

RESPONSABLE

Jeudi du 2 mai au 20 juin
de 13 h à 15 h

Colore Rigaud

Tous les jeudis du mois de
juillet de 11 h à 14 h

Rigaud en musique

Tous les jeudis du mois de
juillet de 18 h à 20 h

Parc Desjardins (si la
température le permet)
sinon à la galerie.

Gratuit. Activité de peinture
avec les enfants

Parc Desjardins

Gratuit Appel aux jeunes musiciens de Rigaud : chanteurs,
guitaristes, pianistes, etc.

Rebecca Charles,
présidente
450 451-6583

2 à 3 bénévoles pour le déménagement /
transport des dons de meubles

Dès maintenant
Disponible durant le
jour (semaine et fin de
semaine).

Quelques heures
par mois

Un bénévole devra avoir un
camion « pick up » ou une
remorque. Force physique
pour déménager de gros
meubles et électroménagers.

514 771-4746
amurrigaud@gmail.com

Service de transport aux
rendez-vous médicaux.

0,45$/km et frais de stationnement vous seront remboursés.

Atelier la Boîte à Surprises
Ateliers éducatifs 2019-2020
18 mois à 5 ans

3 septembre au
13 décembre 2019 et du
6 janvier au 12 juin 2020

Chalet de L’escapade,
suite 102

Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h 30

Lundi et mercredi : 3-4 ans
Mardi, jeudi et vendredi :
à partir de 18 mois avec
option halte-garderie.
Horaire et tarifs sujets à
changements.

Marie- Ève Leroux,
Inscription en cours
450 451-6111
la.boite.a.surprises.
rigaud@gmail.com
Aide financière
disponible selon le
revenu familial.

Les Chevaliers de Colomb Conseil 2881 Rigaud
Fête de l’Assomption et pèlerinage
diocésain avec Mgr Noël Simard,
évesque
Tournoi de balle donnée

Jeudi 15 août à 19 h

22-23-24 et 25 août
à 18 h

Sanctuaire NotreDame-de-Lourdes
Parc Chartier-De Lotbinière
Terrain Gilles Sauvé

Invitation aux membres des
3e et 4e degrés des Chevaliers
de Colomb pour la messe
12 à 16 équipes

Frédéric Grenier
438 503-8897
Dominic Vallée
514 234-0717

Club de l’âge d’or Ste-Madeleine de Rigaud*
Souper d’ouverture

Samedi 14 septembre
à 17 h 30

Édifice Paul-Brasseur

* Pour la saison 2019-2020, la carte de membre sera gratuite pour les membres actifs. Pour les nouveaux membres, le coût de
la carte sera de 10 $. Tous nouveaux membres devront habiter : Rigaud, Pointe-Fortune, Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe
ou Hudson. Nous acceptons également les nouveaux membres provenant de l’extérieur s’ils ont déjà habité Rigaud.
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DESCRIPTION

RESPONSABLE

Course de boîtes à savon

23 juin de 9 h à 12 h

En face de la Seigneurie :
57, rue Saint-Viateur

Les jeunes doivent porter
un casque de vélo et des
chaussures fermées.

Info et inscription :
Ginette Dumoulin
514 212-1070

Fête nationale « BAR »

23 juin de 16 h à 23 h

Parc
Chartier-De Lotbinière

Kiosque de bar

Patrick Michaud,
kiosque de bar
514 972-2571

Rockabilly « BAR » Rumble Rigaud

2 août de 18 h à 23 h
3 août de 12 h à 23 h
4 août de 12 h à 18 h

Parc
Chartier-De Lotbinière

Kiosque de bar

Fanny Servant
514 232-3570
fannyservant79@gmail.com

Dîner mensuel
3e jeudi du mois

D’un entrepôt gratuit ou à prix très modique
Chauffeurs-accompagnateurs-bénévoles

LIEU

Entraide des générations (Pour les 65 ans et +. De septembre à mai).

AMUR - Aide Momentanée pour les Urgences Rigaudiennes Inc.
AMUR EST À LA RECHERCHE :

DATE ET HEURE

Club Optimiste Rigaud

Amis de la Culture de Rigaud inc.
Cours d’espagnol : Habla espanol

TITRE DE L’ACTIVITÉ

ville.rigaud.qc.ca

Coût pour les soupers
20 $ / membre.
Infos et billets disponibles
auprès des directeurs

Yvan Lecompte
450 451-5130
Lise Leduc
450 451-5972
Denise Villeneuve
450 451-4509

19 septembre

Édifice Paul-Brasseur

Randonnée selles et voitures

10 juin

Sainte-Marthe

Randonnée et camping

26, 27 et 28 juillet

Horse Country
Campground, Ontario

Randonnée selles et voitures

24 et 25 août

North Lancaster,
Ontario

Rallye

31 août

Les Forestiers, St-Lazare

Dîner précédé de jeux
(cartes, poches, etc.) Bingo
en p.m. Les dîners des Repas
Partagés de Rigaud sont
associés avec G.R.A.V.E.S.

Monique Lecompte
450 451-5130
lecomonic@hotmail.ca

Monts et Vallons à Cheval

L’Ordre des Filles d’Isabelle – Cercle 735 Notre Dame-de-Lourdes de Rigaud
Déjeuner- causerie

12 juin à 9 h

Resto Eggcellent

Souper de Reconnaissance

14 juin à 17 h

Resto L’Étoile

Messe de l’Assomption

15 août à 19 h

Sanctuaire NotreDame-de-Lourdes

Tous les détails sont
disponibles : montsetvallons.
com/activités-2019.

Catherine Larose
514 772-6275

Réunions mensuelles : mercredi, à 19 h 30, Chemin couvert du
presbytère de l’église. Note : juillet et août : pas de réunion.

Orise Gélinas
Bédard, régente
450 451-5864

Regroupement des Clubs Culturels de Rigaud
Relâche durant l’été.
De retour le 20 septembre
de 12 h 45 à 17 h

Édifice Paul-Brasseur

Si vous aimez jouer aux cartes,
rien de mieux que le bridge.
Bienvenue à tous!

Janet Mallette
450 451-4953

Projet français

Juin - à déterminer.

École de l’Éperviève

Certificat cadeau remis à des
élèves de 6e année qui se sont
améliorés en français.

Francine Brunette,
responsable

Messe de la Saint-Jean

23 juin à 9 h 30

Église Sainte-Madeleine-de-Rigaud

Messe

Micheline Litalien
Gendron
450 451-4962

Club de bridge

Société Saint-Jean-Baptiste

Édifice Paul-Brasseur : 10, rue Saint-Jean-Baptiste Est • Édifice Robert-Lionel-Séguin :
102, rue Saint-Pierre • Chalet de L’escapade : 15, rue du Boisé-des-Franciscaines
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ORGANISMES RECONNUS PAR LA VILLE DE RIGAUD
PAR SA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
ORGANISMES

RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

AIDE MOMENTANÉE POUR LES URGENCES RIGAUDIENNES

Sylvianne Leroux

514 771-4746

amurrigaud@gmail.com

AMIS DE LA CULTURE DE RIGAUD

Rebecca Charles

450 451-6583

amisculturerigaud@videotron.ca

ASSOCIATION DE BASEBALL RIGAUD

Yanick Vallée

514 653-1192

baseballrigaud@outlook.com

ATELIER LA BOÎTE À SURPRISES INC.

Marie-Ève Leroux

450 451-6111

atelierlaboiteasurprises.com
la.boite.a.surprises.rigaud@gmail.com

AUTRE VERSANT (ALCOOLIQUES ANONYMES)

450 451-6111 / 1 877-790-2526

CAFÉ DE LA DÉBROUILLE

Normand Dion

450 206-1008

info@lecafedeladebrouille.org

CERCLE D’HISTOIRE DE RIGAUD

Lorraine A. Chevrier

450 451-6636

lorrainechevrier@csur.ca

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2881 RIGAUD

Julien Gravel

514 983-0813

gravel01@hotmail.com

CLUB DE L’ÂGE D’OR SAINTE-MADELEINE-DE-RIGAUD

Yvan Lecompte

450 451-5130

yvanlecompte@hotmail.ca

CLUB OCTOGAUD

Isabelle Morin

514 998-5512

imorin@videotron.qc.ca

CLUB OPTIMISTE DE RIGAUD

Fanny Servant

514 232-3570

fannyservant79@gmail.com
facebook.com/cluboptimisterigaud

CLUB DE PÉTANQUE RIGAUD

Jean-Claude Théorêt

450 451-4885

jeanclaude.theoret@icloud.com

CLUB DE MOTONEIGISTES RIGOLO INC.

Marc Gauthier
Pierre Savaria

450 451-4458
450 458-7137

info@motoneigistesdeuxversants.com

CORPORATION DU FESTIVAL DES COULEURS DE
RIGAUD INC.

Christiane Lévesque

450 451-0873

info@festivaldescouleurs.com
festivaldescouleurs.com

CPE LES TOURTERELLES

Meili Faille

450 451-0025

direction@cpetourterelles.qc.ca

ENTRAIDE DES GÉNÉRATIONS - REPAS PARTAGÉS

Monique Lecompte

450 451-5130

lecomonic@hotmail.ca

FONDATION DU FOYER DE RIGAUD

Madeleine Cousineau

450 206-0614

fondationfoyerderigaud@gmail.com

FONDATION JACQUES HAMELIN

Mario Gauthier
André Trottier

450 451-0038
450 451-1188

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE - CERCLE 735

Orise Gélinas Bédard

450 451-5864

MAISON DES JEUNES L’ALTERNATIVE DE RIGAUD

Annie
Tranchemontagne

450 451-9937

mdjderigaud@bellnet.ca

MONTS ET VALLONS À CHEVAL

Catherine Larose

514 772-6275

montsetvallons@gmail.com

REGROUPEMENT DES CLUBS CULTURELS DE RIGAUD

Janet Mallette

450 451-4953

SOCCER RÉCRÉATIF DE RIGAUD

Cédric Defalque

SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE

Micheline L. Gendron

soccerrigaud@hotmail.com
450 451-4962

